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ARTICLE 22
« Démerde-toi comme tu peux »
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TREIZE interventions légères 
en milieu urbain

« Article 22 ! », telle était l’unique réponse répliquée à mes incessants « dis com-
ment que je fais pour... ? » par un grand-père concentré et appliqué à d’autres 
tâches. Partageant avec lui l’établi du grand atelier glacial de l’entreprise, je n’avais 
aucune expérience dans la résolution de menus défis techniques. Il finissait mal-
gré tout par abandonner son propre travail et m’enseignait le tour de main re-
cherché. Quand on lui demandait de définir le fameux Article 22, il rétorquait, en 
rimant : « Démerde-toi comme tu peux ».

Il y a au moins deux manières de produire une intervention urbaine.
L’une consiste à travailler très en amont à la recherche de partenaires et de bud-
gets ainsi qu’à la négociation d’autorisations à occuper et modifier l’espace pu-
blic. Enfin, à réaliser le projet et en diffuser largement l’existence ou le programme 
événementiel. C’est une approche lente et lourde, inaccessible aux non-profes-
sionnels et inadaptée à un temps universitaire semestriel.
La seconde méthode est l’action légère, pirate et éphémère. Légère, afin de tenir 
d’un budget inexistant, de pouvoir être montée en un éclair et de ne pas détério-
rer l’espace commun.
Les projets ainsi conçus et réalisés s’adressent donc à un public réduit et le plus 
souvent contigent et aléatoire, non préparé ni demandeur, ce que l’on appelle les 
passants.

La mise en scène d’une exposition convoque généralement au moins deux des 
trois règles du théâtre classique : unité de lieu et unité de temps.
La floraison de treize projets éphémères en ville, de manière sychrone (ou pas), 
n’autorise guère à parler d’exposition.

C’est pourtant le catalogue bien réel de cette exposition, accompagné de son film 
making-of scénarisé, que vous tenez entre les mains.
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Article 22 : « démerde-toi comme tu peux »

Les œuvres urbaines présentés dans cet ouvrage ont pour finalité de 
montrer la ville. Mais laquelle ?
Montrer une ville par ces icônes, c’est réduire son identité. Sans pour au-
tant sublimer l’espace, nos œuvres veulent montrer les qualités simples 
d’un espace de transition. Le but est d’ajouter un peu de poésie à des 
lieux mineurs. Ainsi, plutôt que de présenter la ville de Nancy par la place 
Stanislas et par la Pépinière, nous traitons des espaces souvent traver-
sés mais rarement regardés, autrement dit des espaces pratiqués au 
quotidien, qui font tout autant l’identité de la ville que les lieux fédéra-
teurs. Nous tentons de réinvestir des rues de services, des parkings, des 
dessous de ponts, des vestiges, des égouts. 

Montrer la ville dans sa diversité, en utilisant les lieux transitifs, permet 
de mieux apercevoir les différentes formes par lesquelles ses morceaux 
se raccordent. Parfois, les interventions successives des bâtisseurs ont 
abandonné ou transformé des pièces de la ville, mais en laissant la trace 
d’incohérences dans la manière dont elles s’accrochent. 
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Le projet plastique « Ouvrez les 
yeux ! » a été installé sous la pas-
serelle métallique Lecreulx, qui en-
jambe le canal de la Meurthe nan-
céien. Le choix du lieu a été guidé 
par son intérêt architectural et 
structurel, sa morphologie légère 
métallique, alliée aux supports en 
pierre beaucoup plus imposants, 
est intéressante graphiquement. 
La passerelle, lorsqu’on l’em-
prunte, force le passant à mon-

L’EVEIL 
PROGRESSIF 
DU

regard

ter en altitude un instant, pour 
redescendre ensuite. Au cours de 
cette élévation, le promeneur est 
exposé à la grande perspective 
linéaire qui est crée par le tracé du 
canal, s’étendant à perte de vue. 
De telles percées sont exception-
nelles dans une ville, et sont gé-
néralement propres aux voies de 
transport ferroviaire, et aux voies 
navigables. C’est cet évènement 
visuel qui a déterminé le projet.
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Pour le piéton longeant le canal, 
un passage existe, au bord de l’eau, 
passant sous la passerelle. C’est ce 
passage qui a été retenu pour l’ins-
tallation, car il crée une constriction 
de l’espace, et sépare la partie Nord, 
plongée dans l’ombre par le grand 
arbre qui s’y trouve, et débouchant 
sur des bâtiments résidentiels; et la 
partie Sud, ou l’on retrouve la pers-
pective du canal, le chemin qui le 
longe, le tout rythmé par les péniches 
amarrées au quai. Pour exprimer et 
faire ressentir au piéton l’ouverture 
visuelle, le choix a été de faire appa-
raitre des yeux au sol, comportant 
trois variations: fermé, semi ouvert et 
grand ouvert. Chaque variation était 
déclinée en trois tailles différentes.

DE L’OMBRE A LA   LU M I E R E
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Pour cela a été utilisée une pein-
ture naturelle à la craie, propre 
et éphémère, appelée Blanc de 
Meudon. Celle ci a été appliquée 
au pinceau à travers des pochoirs 
cartonnés. La peinture s’efface 
avec légèreté au fur et à mesure 
que la pluie ou la neige tombent 
sur le sol, ne laissant qu’un vague 
souvenir de l’incitation au regard 
procurée.

UNE INVITAT
A LA 
CONTEMPLATION



19



20



21



22

POSONS-NOUS SUR DES

VOILES D’EAU
Situé au bord du bras de Meurthe 
en aval des Grands Moulins, le site 
se trouve au croisement d’un che-
min emprunté par les joggeurs et 
de l’écoulement d’une sortie d’eau 
pluviale. 
Ce point est un événement dans 
un parcours longeant la rive, une 
saignée irriguant la ville, qui ac-

compagne les coureurs au son des 
flots. Leur itinéraire passe par le 
petit pont qui permet le passage à 
la jonction entre l’écoulement des 
eaux fluviales et le cours d’eau.
Le pont de bois, cerné par des bar-
rières métalliques, produit sous le 
pas un son particulier qui rompt 
avec la monotonie du parcours, 

tout en représentant un point de 
vue circulaire allant de la surface 
aquatique à la cave béante. Cette 
dernière s’apparente à une poche 
de résonance aux sons de clapo-
tis de neige fondue ou d’averse 
retrouvant le chemin des cours 
d’eau naturels.
Cette épaisseur d’eau en mouve-
ment, visible par temps de pluie, 

se fait absente aux rares périodes 
sèches nancéiennes, ce qui en-
gendre une variation dans la per-
ception de ce croisement et dans 
la nature fondamentale du lieu, en 
posant une question rare en pro-
menade fluviale, celle du « sous 
l’eau » et de la vision des fonds, 
vidées de leur voile de secrets.
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VINGT MILLE 
LIEUX SOUS MA MER
Le projet se développe dans cette 
idée de dimension cachée, et uti-
lise la suggestion pour amener le 
passant à se questionner sur un 
environnement qu’il pratique ré-
gulièrement. On est confronté à 
un abîme sec, mais que se passe-
t-il sous cette autre épaisseur 
d’eau, le bras de Meurthe ? Qu’ai-
je longé au cours de mes joggings, 
qui était caché sous le miroir de la 
surface ? Qu’est-ce qui peut être 
en train de m’observer pendant 
que je fixe, insensible à cet espace 

caché, un lieu dont je ne sais rien ?
L’intervention visera à amorcer 
ce questionnement, en établis-
sant un rapport entre l’abîme vu 
et l’abîme inconnu, au moyen d’un 
changement d’échelle. Le passant, 
dans son cheminement habituel, 
notera en laissant balader ses 
yeux sur la surface de l’eau le bal-
lon de football, qu’il attribuera à la 
maladresse d’un quelconque bam-
bin. Mais le passage sur le pont 
attirera son œil vers l’événement 
coloré des maquettes. Passé l’as-

pect ludique, son questionnement 
se posera sur la maquette de bois, 
miniature du lieu où il se trouvera. 
« Pourquoi recréer ce lieu de cette 
manière ? », « Quel est le rapport 
avec ces poissons multicolores, 
qui jouent au football au fond d’un 
cours d’eau asséché ? ». Ainsi se 
fera le rapport, et toute la signifi-
cation du ballon du présumé bam-
bin apparaîtra. C’est vrai, il serait 
amusant que des orques et des 
poulpes jouent réellement sous 
ces flots.
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LE MINI-MOI 
DU LIEU

La réalisation de la maquette, bel ob-
jet extirpé des entrailles de ma vieille 
armoire mutilée, s’est faite bien au 
chaud chez moi, ainsi que dans le ga-
rage de ma belle-mère.
Objet dense et pesant pouvant résis-
ter au courant, elle faisait face à une 
scénette de poissons en plastique 
jouant au football, le tout vissé sur une 
planche, officiellement parce qu’il était 
peu convenable de percer un équipe-
ment public, mais surtout parce que 
ma perceuse n’a pas réussi à entamer 
ce sol d’un béton très riche en cailloux 
et recouvert d’une substance verte-
noire malodorante.
L’installation du ballon, lesté par un 
parpaing pour le maintenir flottant 
au niveau de l’installation, a été une 
expérience très ludique, car elle com-
binait mon amour du cadeau qui me 
faisait offrir aux cygnes un jouet pour 
s’amuser, à mon goût pour la violence 
gratuite en me donnant un prétexte 
pour leur jeter un parpaing au bec.
L’expérience a enseigné qu’il est mal 
avisé d’espérer photographier des ins-
tallations sous la pluie pendant qu’il 
neige, et que même des jouets ou-
verts au cutter et vissés sur du bois 
sont susceptibles d’être volés. 
Néanmoins, on ne doute pas que le 
larron ait plongé dans l’espoir de voler 
aussi les poissons que l’on suggérait 
dans les tréfonds du bras de Meurthe.
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UN PONT PERDU

Le site du projet choisi est un ancien 
pont de pierre, au bord du « Bras 
vert », qui est un cours d’eau du 
quartier Meurthe-Canal de Nancy, 
à deux pas des Grands Moulins de 
la ville. Ce pont enjambait autrefois 
une dérivation de la Meurthe, qui a 
fait fonctionner les moulins de la 
poudrerie dès 1845, puis les lavoirs 
du Bienfait autour de 1870. Durant 
cette période, le pont supportait le 
chemin vicinal des Grands Moulins, 
qui passait également à quelques 
dizaines de mètres de là, sur le Pont 
de la Croix. Ce dernier est visible 
en arrière plan sur un tableau bien 
connu du peintre Emile Friant, « Le 
pont des amoureux », exposé au 
Musée des Beaux-arts de Nancy.

Un pont Perdu

Il faudra redonner sa fonction pre-
mière à cet édifice, de très belle 
facture, donc évoquer le passage 
de l’eau. Le coté aval du pont a été 
privilégié, du fait de son étendue, et 
de l’absence d’obstacles naturels 
de types rochers, tracés de che-
mins ou buissons. La pente douce, 
qui évoque la plage, accueillera 
donc la « nappe » d’eau, qui s’éten-
dra depuis la rive haute jusqu’au 
pont. Le but sera de donner l’im-
pression d’un plan d’eau résiduel, 
d’un assèchement partiel, duquel 
résultera un marais stagnant sous 
cette structure de pierre. La nappe 
d’eau tissée en fil épais et de cou-
leur bleu, sera surélevée par rapport 
au niveau du sol afin de représen-
ter la profondeur du plan d’eau. De 
fins piquets métalliques, permet-
tront de maintenir la structure tis-
sée à la hauteur souhaitée. Ainsi 
le badaud circulant sur, ou à côté 
du pont, pourra aisément être dis-
trait par cette surface tissée, qui 
plongera sous les arcades, et donc 
se rendre compte de la beauté de 
l’édifice. L’effet sera encore plus 

intéressant pour les habitants 
des logements situés en aval, 

dont les balcons en hau-
teur s’ouvrent, direc-

tement, sur le lit 
de l’ancienne 

rivière.

Un pont Perdu

aRedonner

voir un ouvr    ge
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UN PONT PERDU
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Déroulement de  BOBINE 

Il était important d’utiliser une 
matière légère, facile à mettre en 
place car la surface à couvrir était 
conséquente. Le principe retenu a 
donc été le fil tendu, qui permet, 
par le tissage d’une maille, de créer 
l’illusion d’une étendue plane. Celle-
ci peut donc être plus ou moins 
aérée, avec un dessin contrôlé, 
et conserve l’avantage d’un poids 
moindre. On utilise ici une bobine 
de ficelle agricole, d’une épaisseur 
suffisante pour être visible et de 
couleur bleue. L’installation s’est 
faite à deux personnes.
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Depuis la rue, la plupart des pas-
sants ne fait même pas attention 
à ce lieu ou n’ose pas forcément 
s’y aventurer. Pourtant, en l’arpen-
tant on se rend compte de sa réelle 
valeur, il constitue un témoin patri-
monial et historique. C’est un es-
pace végétal qui peut s’avérer plein 
de ressources. 
C’est un espace d’une certaine 
qualité fonctionnelle, car il permet 
de rallier à pied les différentes rues 

Le Rythme du fer
Valorisation sonore d’une ancienne voie ferrée

La ligne de chemin de fer désaffectée qui se situe entre la Rue Bazin et l’usine 
des Grands Moulins, le long de la Meurthe, est une ancienne voie de transport 
de marchandises qui reliait le réseau ferroviaire à l’ancienne gare Nancy-Saint-
Georges. Aujourd’hui, c’est un espace délaissé, sans réelle fonction, qui s’inter-
rompt au passage des différentes routes croisées. Il traverse le tissu urbain, pas-
sant à l’arrière de jardins, longeant des entrepôts. 

qui l’environnent. Les habitants du 
quartier se l’approprient de diverses 
manières. Certains l’empruntent 
comme passage, d’autres vont y 
promener leur chien ou courir. Les 
murs longeant le site sont recou-
verts de tags, cet endroit est le lieu 
d’une expression artistique forte. 
Les tags s’y renouvellent au fur et 
à mesure du temps, donnant une 
certaine temporalité au lieu.
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On s’attachera donc à attirer l’œil 
et l’attention du passant sur ce 
lieu en rappelant son identité, au 
travers d’une intervention sonore. 
Afin d’attiser la curiosité des pié-
tons et des promeneurs, mon idée 
se construit autour de ces rails 
de chemin de fer, restés en l’état 
sur cette frange urbaine, malgré le 
temps et les transformations du 
quartier et de ses usages. Il s’agira 
donc de leur redonner vie, en les 
faisant exister à nouveau, comme 
témoin de notre passé urbain et 
industriel.
Retrouver l’ambiance du chemin 
de fer sera mon fil directeur. C’est 
pourquoi je me tournerai naturelle-
ment vers l’outil sonore. Le bruit du 
train défilant sur ses rails fait partie 
d’une image commune et univer-
selle qui définit cette puissance 
technologique.
Cependant, mon travail ne sera pas 
de diffuser un son repris directe-
ment de cette situation, mais de le 
réinterpréter de manière subtile et 
symbolique, afin de semer le trouble 
et saisir l’intérêt du passant.

Attiser la
curiosité

du promeneur
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Rythmer
Un tube en carton, une vieille 
pompe à vélo, des bouteilles en 
verre de bière et une barre de 
fer, objets oubliés sur cette li-
mite non qualifiée, ont consti-
tué les accessoires nécessaires 
et authentiques soutenant l’éla-
boration de mon travail sonore. 
L’entrechoquement de ces trou-
vailles avec le fer des rails m’a 
ainsi permis de créer différentes 
notes et vibrations. En les com-
pilant et les juxtaposant, j’ai 
ainsi pu retrouver l’esprit du 
chemin de fer à travers l’ouïe.
L’installation se compose de quatre 
enceintes disposées le long et de 
part et d’autre des rails de chemin 
de fer. Le son mixé est transmis 
d’une enceinte droite vers celle de 
gauche avec un jeu d’amplitude qui 

crée un effet de balancier. Le 
passant est plongé pendant 

un court instant dans 
un univers ferro-

viaire passé.

ET RAPPELER
l'identité

DU lieu
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L’entrée de ville
Le projet s’installe dans un parking 
aérien situé dans le quartier Rives 
de Meurthe / Stanislas. Le choix du 
parking s’explique que c’est pour 
moi le lieu premier qu’une ville ne 
doit pas négliger en architecture 
car c’est là où s’arrêtent les gens de 
l’extérieur, et c’est là qu’ils rentrent 
véritablement en ville. En effet, 
c’est ici que l’automobiliste devient 
piéton, qu’il change d’échelle et de 
statut dans la ville.

é
ra i e

e
nn
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L’installation urbaine que je propose 
consiste à installer de la lumière 
sur les plafonds du parking aérien. 
L’idée de base était vraiment de 
redescendre « un ciel » à l’intérieur 
de l’édifice, pour contraster avec la 
matérialité brute du béton. 

Le dernier étage se termine par une 
terrasse de stationnement à ciel 
ouvert, ce qui permet alors de jouer 
avec la lumière, et lorsqu’un ciel 
sera projeté sous cette terrasse, 
on ne pourra plus distinguer le vrai 
du faux ciel.

Redescendre

ciel 

terre
sur
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Plafond et ciel de même couleur :

   de la
rien que de la

Pour mener à bien le projet, il ne 
faut pas grand-chose ; quelques 
appareils capable de projeter de 
la lumière. On installe donc des 
vidéoprojecteurs reliés à des ordi-
nateurs ou des tablettes, répar-
tis de façon homogène et cachés 
derrière les poteaux de béton. On 
peut alors projeter une image fixe, 
ou alors un film et adapter l’image 
à la couleur du ciel à l’instant t.

 lumière
Une fois le tout 
installé, selon la 
lumière naturelle 
on peut alors se 
répartir pour éclai-
rer une grande zone 
ou bien se concen-
trer sur une plus 
petite en orientant 
le matériel.
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S’il y a bien un espace défini par des 
flux c’est ce lieu. C’est un vide défi-
ni dans un vide, un lieu dans le lieu, 
entre le canal et les espaces  bâtis, 
les jardins d’eau et le pont de la rue 
des Tiercelins. Cet espace semi-
fermé ne peut être compris qu’en 
le regardant dans son paysage.
L’espace utilise une dynamique très 
baroque dans les perspectives qu’il 
offre. Il met en scène les divers 
écrans paysagers, qui tordent les 
flux par leur masse. Dans cette 
danse, l’espace semble restreint 
à esquiver le canal et s’adosser 
contre le pont. Le talus, qu’il utilise 
pour éviter de créer un recoin, est 
sa seule manifestation. C’est un 
élément de résistance de cet es-
pace sous-urbain face à la grandeur 
de la ville, et l’importance du pont.

FLUX

poétique
D E S
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UN PANNEAU 
DE SIGNA-
LISATION

lui-même, comme un pivot à l’in-
tersection des flux. Il sera constitué 
d’une barre tordue, mettant en 
évidence l’impact paysager des 
masques que constituent la choco-
laterie et le bâtiment de l’IRR sur le 
canal. Il semblera devoir se courber 
pour échapper à ces masses. On 
adjoindra également un miroir, qui 
sera le symbole du lieu dans le lieu.

Le projet s’adressera au lieu, il ne 
cherchera pas à dominer le pont 
et devenir urbain, il appartiendra à 
l’espace résiduel. Il ne sera visible 
qu’en même temps que l’espace, 
où depuis celui-ci. Le panneau de 
signalisation sera l’élément urbain 
qui montrera les flux. Plutôt que 
des directions, celui-ci souhaite-
ra montrer l’espace. Il n’indique-
ra pas la finalité, mais le flux lui-
même. Il acquerra donc, avec les 
éléments qui le composeront, une 
troisième dimension, il ne sera plus 
un moyen d’indiquer autre chose, 
mais une représentation de l’es-
pace à part entière.

En nous guidant vers les di-
verses perspectives paysagères, 
le panneau représentera l’espace 
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Le poteau devait sembler solide, 
afin de montrer la force des flux. Il 
devait aussi exprimer une certaine 
capacité à la déformation. Le maté-
riau le plus adéquat était le métal. 
Pour qu’il soit malléable, le panneau 
a été réalisé en pliant un tube et en 
le reliant à un poteau, grâce à une 
tôle en appui sur un simple rivet.

Une fois le tout installé, selon la 
lumière naturelle on peut alors se 
concentrer pour éclairer une grande 
zone ou bien se concentrer sur une 
plus petite en orientant le matériel.
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UN REFUGE 

Comme support pour travailler sur un lieu de transition dans 
la ville, le village Lobau n’offre que l’embarras du choix. Cet en-
semble de logements sociaux, construit au début des années 
1980, se veut une réplique d’un village vacances. Imbriqué 
entre le boulevard Lobau et le canal de la Marne au Rhin, il 
n’est accessible que par deux modestes entrées sur rue. Le 
reste du périmètre est clos par des murs ou des grillages.

Ainsi, une fois entré dans cet espace coupé physiquement de 
la ville, on est plongé dans un parcours qui évoque un imagi-
naire totalement différent de l’urbain : du linge aux fenêtres 
de la « place du Village », une aire de jeux dans un petit parc 
intérieur, et des balcons ou jardins au détour des « allées ».

AUDITIF
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LE 
N ’ E X I S T E 

Pourtant, quel que soit l’endroit 
où l’on se trouve, on constate, que 
l’on n’est pratiquement jamais en 
présence d’un silence absolu. Si 
les voitures continuent de procu-
rer un fond sonore au site, on ne 
prête attention qu’aux éléments 
que l’on voit sur le site : les oi-
seaux, les jeux d’enfants, …

C’est précisément cet aspect de 
l’endroit que j’ai choisi de mettre 
en évidence. Ainsi, en enregistrant 
in situ le son que l’on entend sur 
le site, à l’aide d’un dictaphone, 
on immortalisera la sensation 
d’un visiteur lambda qui parcourt 
le village. Pris de manière aléa-
toire, ces sons capteront tantôt 
des bruits exceptionnels, tantôt le 
simple fond sonore que l’on per-
çoit. Ensuite, on retournera sur 
place et on projettera ce même 
son, légèrement amplifié et entre-
coupé de blancs. De la sorte, l’ouïe 
du passant sera attirée par un son 
inhabituel, dont il ne connaîtra pas 
la provenance, puis une fois que 
celui-ci s’interrompra, c’est sur 
le fond sonore que l’attention se 
portera involontairement.

S I LENCE
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Pour augmenter le rendement de 
l’expérience, il était préférable de 
placer la source sonore dans un 
des endroits les plus fréquentés 
du village, à savoir l’une des allées 
principales. De plus, il fallait dis-
simuler cette même source de 
la vue des passants afin qu’ils se 
laissent surprendre. 
J’ai cependant rencontré un incon-
vénient, à savoir que la puissance 
de mon appareil n’a pas permis 
de couvrir le bruit fait par les ou-
vriers qui se trouvaient à quelques 
mètres de là. Ces circonstances 
défavorables n’ont cependant pas 
altéré la validité de l’expérience, 
car les personnes qui sont pas-DE PLUS

SON

UN 
SIMPLE

sées ont tout de même remarqué 
la présence d’un élément inhabi-
tuel.
Retranscrire cette intervention 
en vidéo serait ainsi une mise en 
abîme pertinente du projet, car la 
bande captée durant l’expérience 
ne permet pas de percevoir les 
sons que j’ai projetés sur place, 
mais rend bien compte de ce que 
l’on pouvait entendre sur place à 
ce moment. On pourrait donc réi-
térer la démarche en superposant, 
à ce rendu de l’existant, la même 
piste audio déjà utilisée. Le témoin 
de l’expérience ne serait donc plus 
celui qui passe à l’endroit du pro-
jet, mais le spectateur du film.
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La balade le long du canal est régu-
lièrement ponctuée d’entités pay-
sagères. On passe sur un pont puis 
sous un pont, un bâtiment nous 
surplombe et, enfin, le voilà, pont 
de métal et de bois, majestueux, 
reflétant sa robe si particulière 
dans l’eau, par laquelle il s’impose. 
Et pourtant, on l’oublie. Il ne fonc-
tionne plus, ne sonne plus, ne ré-
sonne plus… Cette ancienne voie 
ferrée, actuellement désaffectée, 
est barricadée et laissée à l’aban-
don. L’entre-deux n’est plus. Mais 
ne nous défie-t-il pas encore, du 
haut de ses piles ? Sa forte masse 
métallique, à distance, est élégante, 
en dessous, puissante et en son 
sein, éclatante. Seules quelques 
traverses de chemin de fer à claire-
voie rythment l’ensemble. C’est un 
lieu qui semble hanté, vide, ce qui 

le rend intimement lié à la notion 
d’être ou justement à l’absence 

d’être. Il n’y a plus de vie 
ni de mouvement, l’en-

droit est calme et plat.

PAROLES 
DE PONT

ENDROIT 

ET

ENVERS
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En tout premier lieu, on découvre 
un site rigide, rythmé visuellement 
par les traverses de chemin de fer. 
Puis, rapidement, il apparaît que le 
potentiel de caisse de résonance 
et d’outil musical que représente 
le pont semble inévitable à la ré-
vélation de cet ouvrage d’art. Le 
calme est assourdissant sous cet 
ensemble monumental.
 
Le pont devra alors reprendre sa 
place sur le canal, en s’imposant 
aux passants, et en leur rappelant 
son passé glorieux dans l’espace 
urbain. Le projet sera donc sonore, 
une œuvre musicale issue de la vi-
bration de la structure, comme une 
plainte sur le flot calme, un cri du 
pont qui refuse d’être oublié, et qui 
cherche à faire ressurgir les sou-
venirs. Mais cet appel devra être 
volontaire et inattendu, de manière 
à ce que le passant s’implique dans 
cette idée. Les systèmes sonores 
seront, alors, en lien avec la balade 
du canal, créant la surprise et aigui-
sant la curiosité.

Réveil sonore
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Après plusieurs visites de mise au 
point du projet et de recherche de 
structures sonores, l’intervention 
a été réalisée lors d’une journée 
d’hiver, dans le froid et l’appréhen-
sion d’être découverts sur ce lieu 
interdit, avec quelques camarades. 
La plupart des objets liés au projet 
provenait de récupérations, hormis 
les cordes et les poulies. Après la 
préparation des systèmes méca-
niques, les cordes ont été glissées 
dans de petits trous, juste au des-
sus du chemin piétonnier. Il a alors 
fallu redescendre et escalader une 
énième fois les monumentales 
plaques de métal.

Est alors venue l’expérience de 
cette installation sur le passant. 
Un enfant, interdit devant ces cor-
dages, est rapidement passé à côté 
lorsqu’il a compris que ce n’était 
qu’une installation sur le pont, rien 
de très compliqué.

Escapade prohibée et 
jeux de CORDES
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LA poRTE AU
Le lieu choisi est le portail qui 
donne sur le parc Charles III depuis 
la rue des Jardiniers, ou plus exac-
tement le petit espace entre les 
bâtiments, qui fonctionne comme 
un “passage” entre la ville et le 
parc.

Le parc Charles III est totalement 
enclos par des bâtiments, donc 
l’accès au parc se fait à partir 
des portes dont on pourrait dire 
qu’elles sont presque cachées 
entre les immeubles. Il est tra-
versé chaque jour par un public 
nombreux, constitué surtout d’en-
fants et de jeunes, car autour du 
parc on trouve un lycée, une école 
primaire et une école maternelle. 
La présence d’une grande quantité 
de jeux, tels que des toboggans, 
atteste qu’il s’agit bien d’un parc 
destiné aux enfants.

JARDIN SECRET
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Le projet essaiera de rendre le parc 
plus visible depuis la rue, ce qui 
rend logique son implantation dans 
cet espace situé entre la rue, le 
parc et les bâtiments. Il tentera de 
s’intégrer d’une façon presque im-
perceptible, grâce à des éléments 
naturels. 

Le projet consistera en cinq pe-
tites interventions au sol, qui 
fonctionneront comme des signes, 
pour guider le visiteur. L’idée, 
assez simple, sera de faire “sor-
tir” progressivement le parc de son 
périmètre d’origine, de manière à 
rendre la transition parc-ville plus 
douce. Ces éléments naturels agi-
ront comme de petits jardins. On 
les installera dans les trous formés 
entre les pierres, qui composent 
le dallage de l’entrée du parc. Au 
fur et à mesure que l’on pénètrera 
dans le parc, les jardins implan-
tés iront du plus simple au plus 
élaboré.

LE JEU DES 
JARDINIERS
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UN

J A R D I N E Z  !

Le dernier jardin était un peu spé-
cial, car il était déjà situé dans les 
chemins du parc, sur le sol, dans un 
trou

Dans un trou situé en bas du mur 
du bâtiment mitoyen, j’ai ôté la 
terre présente, et planté le pre-
mier, celui avec le cylindre. Dans les 
autres jardins, j’ai travaillé au sol 
selon le même protocole, en enle-
vant la terre entre les pierres du 
dallage avec la cuillère, en y repi-
quant les fleurs et en posant à côté 
de ces dernières le volume qui leur 
correspond. 

Les matériaux utilisés sont résumés 
à une cuillère, de petits volumes 
géométriques, une caisse miniature 
et des replantes de fleurs.
J’ai installé les jardins l’un après 
l’autre, en commençant par les plus 
proches de la rue. 

DEUX
TROIS
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Construites entre les nouveaux 
remparts et les maisons de la car-
rière, la rue abritait, à l’origine, les 
écuries ducales. On peut encore y 
découvrir des vestiges de l’époque 
et il y règne une atmosphère in-
temporelle, agrémenté d’un calme 
impensable en plein cœur de ville.

Ainsi, valoriser et faire décou-
vrir ce passage m’a tout de suite 
semblé intéressant. La rue est 
accessible depuis la place Carrière 
par un porche assez discret. Une 
fois à l’intérieur, on découvre une 
ruelle pincée entre un ensemble 
bâti d’habitations et le parc de la 
Pépinière qui le surplombe.

UNE RUE 
Mettre le son en boite A YP QUET I
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TABLEAUX
La rue des Ecuries,
passage emblématique 
de Nancy avec ses passerelles 
métalliques du 18ème siècle, reste 
aujourd’hui une des voies les plus aty-
piques de la ville.

Après diverses analyses de cette 
voie, celle-ci m’est apparue 
comme une véritable caisse de 
résonance, de par sa situation 
particulière.
En effet, les sonorités, de jour 
comme de nuit, apparaissent am-
plifiées et leur provenance est dif-
ficile à trouver.

C’est pourquoi j’ai voulu créer un 
projet qui mettrait en scène une 
installation sonore. 

A YP QUE
Mon idée est alors de travailler la 
rue des Ecuries comme une gale-
rie, où l’on retrouve, tout au long 
du parcours, des tableaux sonores. 

Chacun diffuse des sonorités spé-
cifiques, en lien avec ce qu’il veut 
montrer. 
Le visiteur doit alors lever la tête 
afin de trouver l’origine du son et 
ainsi voir l’élément mis en valeur. 

Dans le linéaire de la rue, en des-
sous des installations musicales, 
on retrouve une légende avec le 
titre du tableau et son explication. 

Un premier tableau se trouve 
place Carrière, à l’entrée du pas-
sage, afin d’attirer les visiteurs. `

Ensuite, le parcours se fait en sui-
vant les origines des sons, parfois 
seuls, parfois confondus selon leur 
proximité. 

Le passant sort de la rue par la 
deuxième issue, avec une nouvelle 
vision, sonore cette fois-ci, de la 
rue des Ecuries.

SONORES



72

R
Pour mener à bien ce projet, j’ai 
dû mettre en œuvre plusieurs élé-
ments techniques.

La mise en pratique commence 
par la réalisation de bandes so-
nores bien spécifiques selon le 
tableau à illustrer. 
Celles-ci sont diffusées par le biais 
de lecteurs MP3 reliés à des en-
ceintes disposées à des endroits 
stratégiques dans la rue. 
L’ensemble du matériel est ca-
mouflé dans des boîtes noires 
perforées, qui se font discrètes 

DUB         UIT
P         OMENADE

A LA

pendant la déambulation dans le 
passage. 
Ces boites sont installées à des 
endroits précis selon l’élément qui 
doit être vu par le visiteur. 
En dessous de chacune d’elle, on 
retrouve une légende, imprimée 
sur du papier blanc et collée sur un 
carton plume épais, qui explique le 
tableau.

Le passant n’a plus qu’à suivre la 
promenade qui lui est proposée et 
ouvrir les oreilles à la recherche de 
nouvelles images sonores.
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UNE ÂME 
DE NANCY

La rue du Maure-Qui-Trompe est 
l’une des plus anciennes de la ville. 
Ce Vocable pittoresque du Vieux 
Nancy doit son existence à une 
auberge établie en cette rue et qui 
exhibait, en enseigne, un Maure 
soufflant dans une trompe. On 
retrouve cette dénomination de la 
rue dès le XVIIIème siècle. 
Elle relie aujourd’hui la Grande Rue 
à la Rue Pierre Gringoire, qui arrive 
en contrebas de la basilique Saint-
Epvre. Fait important et notable, 
la rue est coudée, il est donc im-
possible de la lire de bout en bout. 
La majeure partie de son tracé est 
parallèle à la Grande Rue. 

SECRÈTE

Elle possède quelques qualités 
plastiques appréciables dues à la 
conservation des éléments d’ar-
chitecture médiévale au travers 
de fenêtres à meneaux ou autres 
cocasseries.
Peu fréquentée, l’ambiance sonore 
est faible, seulement perturbée 
par le bruit lui aussi très léger des 
rues attenantes. La majeure par-
tie des gens qui la fréquentent 
l’emprunte sur le trajet qui rallie la 
Place Saint-Epvre à la Place Sta-
nislas.
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QUE 
RÉSONNENT
LES 
D U 
JUGEMENT 
DERNIER !

Ce lieu reste assez transparent 
aux yeux des badauds qui la tra-
versent. Il est vrai que s’y aven-
turer au crépuscule ou à la nuit 
tombée n’est pas forcément l’une 
des aventures des plus tranquilli-
santes. Les lumières sont faibles, 
les sons et les pas résonnent et 
deviennent nos seuls compagnons 
durant la traversée. Mon interven-
tion permet au passant de s’arrê-
ter et de regarder autour de lui. 

J’ai donc souhaité diffuser une 
musique qui soulignent des points 
remarquables du lieu. Cette mu-

TROMPETTE
S

-sique doit aussi être suffisam-
ment forte et envoûtante pour 
que le passant qui déambule dans 
la Grande Rue soit attiré par cette 
musique, et change son trajet.

Le choix de la musique s’est porté 
sur Ibrahim Maalouf, trompettiste 
franco-libanais. 
En entendant ce son, j’ai donc 
espéré que le passant s’arrêterait 
quelques instants dans la rue, se 
laisserait envoûter par la musique, 
s’imprègnerait quelques instants 
du mystère du lieu, avant de re-
prendre sa route. 
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LE MAURE
EST PROCHE ! 

La réalisation a nécessité de pla-
cer, à des endroits stratégiques, 
trois petites enceintes dissimu-
lées dans des boites noires paral-
lélépipédiques. 
Si, au début, je souhaitais que les 
boites soient visibles mais dis-
crètes, il m’est rapidement apparu 
plus pratique et plus cohérent de 

dissimuler les émetteurs sous les 
plaques d’égouts. Cette solution 
s’est avérée discrète et efficace, 
le son étant diffusé correctement 
dans toutes les directions. 

Les réactions furent mitigées, 
certains riverains montraient leur 
intérêt pour l’initiative en évo-

-quant la mythologie de leur ville. 
Fréquemment, l’effet escompté 
fut atteint. Des gens s’arrêtèrent, 
et se mirent à chercher l’origine 
de cette musique. En scrutant les 
alentours, ils découvraient du re-
gard ce lieu qui les entourait et se 
laissaient porter par les sonorités 
orientales.
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L’emplacement choisi pour ce pro-
jet est le passage qui traverse les 
voies du chemin de fer, depuis le 
quai Claude le Lorrain jusqu’à la 
rue de la Ravinelle. C’est un tunnel 
souterrain assez fréquenté étant 
donné qu’il s’agit d’un des seuls 
passages qui sauve la barrière ar-
chitectonique des voies ferrées. Le 
passage mesure 6m de longueur 
et 2,5m de largeur, ce qui rend 
possible la présence d’obscurité en 
début d’après-midi, avant que les 
lumières ne s’allument, suffisante 
pour pouvoir projeter sur les murs.

LE CALME AVANT 

TEMPETELA
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UN TRAIN PEUT

TEMPETE

En arrivant sur Nancy en train 
pour la première fois et en la par-
courant plus tard, à pied,  j’ai pu 
être témoin de l’importance que 
représente la voie ferré à travers 
la ville. 
Pour pouvoir visiter la zone ouest, 
j’ai dû marcher parallèlement au 
chemin de fer, en cherchant une 
façon de le traverser jusqu’à trou-
ver le passage. 

Avec ce projet, je veux mettre en 
évidence les avantages que ce 
moyen de transport représente 
pour les villes, ainsi que les moyens 
qui ont dû être mis en place pour 
l’adaptation de celui-ci. 

Mon idée est alors basée sur la 
réalisation d’une approche des 
sens pour capter la vitesse : si 
nous traversons le passage avec 

les yeux fermés, en même temps 
que le train passe au-dessus de 
nous, nous pouvons percevoir la 
vitesse de celui-ci en écoutant le 
bruit ou en faisant attention aux 
vibrations qu’il émet. 
Pour le percevoir de façon vi-
suelle, il faudrait alors projeter des 
images de paysages  sur le mur, 
créant ainsi l’effet d’être dans le 
wagon.   

EN CACHER UN AUTRE
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Étant donné que l’emplacement n’a pas à sa disposition et 
l’électricité étant insuffisante pour pouvoir projeter des images 
sur les murs, j’ai dû avoir recours à la création d’un projet « 
fait-maison ». Basé sur les propriétés optiques et de la spec-
troscopie, le projecteur est en fait une boîte noire à l’intérieur 
de laquelle une très puissante ampoule traverse une image 
translucide, et finit par sortir par un orifice qui augmente 
l’image projetée sur le mur. 
Lors de la réalisation du projecteur et une fois la distance de 
l’image et des lentilles réglées, il faudra juste l’emmener au 
passage en le plaçant sur une surface stable qui n’entrave pas 
la circulation.projection
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UN LIEU BIEN gardé

Le jardin de la citadelle n’est  vi-
sible que par l’œil aiguisé et l’esprit 
averti, car il n’est pas au même 
niveau par rapport à chacune des 
rues qui le bordent. 
Le lieu est adossé à la porte de la 
Citadelle, construite en 1598 par 
Charles III, sur les remparts de la 

vieille ville. Cet espace a l’allure 
d’un jardin de curé médiéval, avec 
ses carrés de plantes aromatiques, 
pourtant il n’existe que depuis une 
vingtaine d’années. C’est une bulle 
d’air dans la ville, un cocon secret 
et paisible assez grand pour un 
pique-nique ou une sieste au pied 

de grands marronniers. Ce sera 
donc par hasard ou par un savoir 
transmis de bouche à oreille, qu’un 
visiteur peut le découvrir et s’ap-
proprier ses allées minéralisées. 
Ce mur me paraît intéressant dans 
sa transition entre le niveau bas de 
la rue et le niveau supérieur du jardin.
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ARDIN AU COEUR
           DE NOTRE QUOTIDIEN

J
UN 

Pour qu’il soit comme un appel, il faudra 
trouver un geste symbolique. C’est pourquoi 
je retiens le thème du repas, qui rythme nos 
journées, marque les évènements impor-
tants, réunit famille et amis. Débats, colères, 
déclarations, aveux... tout se fait autour de 
lui. Le repas peut être traditionnel, festif ou 
banal, peut durer des heures ou quelques 
minutes.
Ce projet sera un «happening», éphémère. 
Il simulera un repas de fête d’une centaine 
d’invités. Au départ, je projetais de poser une 
installation légère, en bois, contre l’enceinte 
située rue Deglin. Les acteurs de l’événe-
ment auraient été comme assis dans le vide, 
au-dessus des passants. Pour des raisons 
de temps et de moyens, tout sera simplifié.
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En période d’Epiphanie, une dégus-
tation nocturne de galettes des rois 
a donc été organisée. La table était 
le mur lui-même, son épaisseur 
était égale à celle du meuble et sa 
hauteur adéquate côté jardin. 

Une longue nappe blanche s’est 
dépliée le long de l’enceinte, et as-
siettes, couverts, verres ont été 
disposés. Une autre volonté était de 
signaler cet endroit par le biais de la 
lumière. Ainsi, bougies et lampions 
suivaient la trame horizontale de 
l’enceinte. Une fois que tout était 
en place, les convives, membres de 
l’article 22, sont arrivés. 
Nous avons déplié des chaises et 
avons bu, mangé, en regardant tout 
autour de nous la ville endormie. Ce 
lieu se réveillait, et ce mur, témoin 
de notre passé, a vu la dernière gé-
nération se rassembler autour de lui, 
dans un esprit de fête d’été. Rassa-
siés, nous avons tout rangé, débar-
rassé, jeté, laissant l’endroit comme 
si nous n’étions jamais venus. C’est 
donc avec des photographies et 
des vidéos qu’a été immortalisé ce 
moment.

EX T RAO R D I N A I R E
gouterU N
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